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Société ayant une expérience totalisant plus d’une dizaine d’années d’activités dans le secteur 

de l’Industrie. Nous vous proposons des solutions techniques efficaces pour développer et 

optimiser les différents processus de fabrication, que ce soit au niveau de l’efficacité de votre 

productivité mais aussi pour l’amélioration de vos compétences.

R2i tfz offre à ses clients plus que des composants, son objectif est de vous apporter une forte 

valeur ajoutée dans la concrétisation et la réalisation de vos projets et de vos missions.

Cela se traduit par un service délivré par des experts rigoureux et une fourniture de matériaux 

de grandes qualités reconnus au niveau international.

Présentation

Qui nous sommes

R2itfz c'est : 

L'assurance d'un diagnostic rigoureux et complet des besoins précis nécessaires 

à la parfaite réalisation de vos projets. 

La garantie d'une solution sur mesure au meilleur prix. 

Respect du travail consciencieux en étroite collaboration avec le client. 

La fourniture de composants et pièces de la plus haute qualité, reconnue au niveau international. 

Accès à une formation adaptée aux besoins du personnel. 

La sérénité d'un service après-vente composé de techniciens compétents pour 

vous assister et d'un stock important et constant de composants et pièces détachées. 
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Nous vous proposons de mettre à votre 
disposition un Laboratoire de Travaux 
Pratiquesclé en main. Vente d'équipements
de marque Tektronix Keithley 
( Partenaire Officiel Agréé )

Analyseur de spectre pour pc ou fixe
Multimètres de table numériques 
Analyseur de réseau vectoriel
Oscilloscopes numériques
Pinces ampèremétriques
Multimètres portables 
Alimentation stabilisée
Analyseur logique
Générateur de signaux 

Équipement pour le test et la mesure électriques
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Technologie de connexion Murrelektronik 
est le leader des câbles de connexion, 
avec une variété infinie de types, 
de couleurs et de formes de câbles.

R2itfz vous propose une gamme complète de 
produits pour les concepts d'installation électrique 
et électronique, de l'armoire électrique en passant 
par l'interface jusqu'au bus de terrain.
(partenaire officiel MURR ELEKTRONIK) 
Tous les produits sont conçus et fabriqués à un 
niveau technologique élevé. 
Ils sont pensés dans les moindres détails.
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Composants électriques



• Vente de matériel multimarques (partenaire officiel SMC Pneumatics, Pneumax)

• Composants (vérins, vérins spéciaux, distributeurs, raccords, flexibles, 
unité de conditionnement, réducteurs de débit)

• Vente de systèmes pour améliorer les performances de votre 
installation pneumatique. (Diagnostic, étude, solution proposée)
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Composants Pneumatiques
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Produits de serrage

R2itfz vous propose une gamme complète de solutions 
d'automatisation pour le serrage, idéale pour une large 
gamme d'applications de précision.
L' équipe de service d'ingénierie dédiée de Destaco nous
aide à répondre à vos besoins de production
Quelle que soit votre application, Destaco propose 
et s'adapte à une variété de solutions pour répondre à vos besoins.
La gamme de son catalogue s'étend des pinces manuelles 
et effecteurs terminaux robotisés aux convoyeurs à tringlerie 
de précision et aux ports de transfert.
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DÉTECTION/INSTRUMENTATION/SIGNALISATION/SÉCURITÉ

Détecteur inductif, magnéto inductif, capacitif, photocellule, 
ultrasons, capteur de pression, débit, niveau, température, 
connecteurs, distributeur. 
( Partenaire officiel TURCK, BANNER, VEGA, MURR, SCHMERSAL )

Module d'entrées et sorties, connectiques et connecteurs spécifiques.
Barrière immatérielle de sécurité, relais, scanner de sécurité, bouton 
d'arrêt d'urgence led, signalisation led, communication sans fil, 
caméra ivue, rfid, bus de terrain.
R2itfz vous propose une gamme complète de solutions de marque 
Kubler pour la technologie des capteurs (encodeurs), compteurs, 
affichages pour le processus, la sécurité et la transmission.
Ces produits sont adaptés aux environnements industriels, alimentaires, 
pharmaceutiques, industriels lourds et automobiles internationaux.



Tél : +212 661 32 53 98 | Email : info@r2imaroc.ma

Nos Clients



Zone franche industrielle d’Exportation
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